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REUNIONS
 Le Comité MED réuni à Bruxelles le 14 septembre a

émis un avis favorable au Plan de financement
2005 (Partie II) pour la Cisjordanie et la Bande de Gaza. L’enveloppe financière s’élève à 62 750 000
euros et couvre six projects. La principale composante de l’enveloppe financière concerne une facilité
« Infrastructure » pour Gaza qui s’élève à 40,55 millions d’euros. Celle-ci servira à la reconstruction et la
réhabilitation de l’infrastructure à Gaza à la suite du désengagement. Cette enveloppe vient s’ajouter à la
contribution aux 70 millions d’euros accordés par la Banque mondiale en début d’année. Par ailleurs, la
Commission a présenté le rapport annuel 2004 sur les programmes d’appui aux réformes dans le cadre du
programme MEDA. La Commission a aussi présenté les conclusions du rapport d’évaluation à miparcours du Programme MEDA II (2000-2004) qui a été favorablement accueilli par les Etats
Membres. Le rapport, préparé par des experts indépendants, a permis de mettre en exergue l’amélioration
constante des résultats financiers de MEDA II (2000-2004) par rapport à MEDA I (1995-1999). Il souligne
également l’impact des réformes structurelles entreprises depuis l'année 2000 et qui ont permis une
amélioration substantielle des résultats opérationnels sur le terrain. Sur le plan stratégique global, la
pertinence de MEDA en tant que principal instrument opérationnel et financier du processus de Barcelone
et des Accords d’Association bilatéraux est jugée satisfaisante par les experts. De même, l'amélioration de
l'efficacité de la gestion opérationnelle du programme est soulignée par les rapporteurs qui précisent
cependant que certains progrès restent encore à faire. Enfin, le rapport d'évaluation à mi-parcours émet un
certain nombre de recommandations visant à améliorer le cadre réglementaire ainsi que l’efficacité de la
gestion opérationnelle en vue de la préparation du futur instrument de voisinage (2007).



Réunions des Commissions de l’Assemblée Parlementaire euro-méditerranéenne. Au cours de ces
réunions, les 3 Commissions qui reflètent les trois volets du Partenariat, constitueront leurs groupes de
travail (2 par Commission). La Commission économique, financière, des affaires sociales et de
l’éducation se réunira à Bruxelles le 15 septembre. Elle procédera à la constitution du groupe de travail
« Conditions de transformation du Fond fiduciaire de la Facilité Euro-méditerranéenne d’investissement et
de partenariat (FEMIP) en la Banque de Développement Euro-Méditerranéenne ». Un échange de vues est
prévu sur la libéralisation du commerce des services ainsi que sur la libéralisation de l’agriculture et de la
pêche dans la région Euro-méditérranéenne. La Commission politique, de sécurité et des droits de
l’homme constituera lors de sa réunion à Bruxelles le 20 septembre ses 2 groupes de travail « La paix
et la sécurité au Proche-Orient » et « Le problème des mines terrestres ». Un échange de vues est prévu
avec M.Eneko LANDABURU, Directeur général des relations extérieures de la Commission européenne
sur la Déclaration et le Programme de travail à adopter par les Chefs d’Etat et de gouvernement lors du
prochain sommet extraordinaire de Barcelone (27-28 novembre 2005). A l’ordre du jour aussi un débat se
tiendra sur la lutte contre le terrorisme et le rôle des parlements de la zone euro-méditerranéenne. La
Commission politique se penchera également sur un projet de recommandation à présenter à Barcelone fin
novembre. Enfin, la Commission de la promotion de la qualité de vie,des échanges humains et de la
culture, se réunira à Rome le 19 septembre. M. Franco Frattini, vice-Président de la Commission
européenne, responsable de l’espace européen de liberté, sécurité et de justice, y présentera le suivi du
Livre Vert sur une approche communautaire de la gestion des migrations économiques ainsi que le
programme de travail de la Commission européenne pour la relance du Processus de Barcelone.
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PROGRAMMES & PROJETS

p COOPERATION JUDICIAIRE EUROMED

EN MATIERE PENALE. SEMINAIRE 4 : « LES GARANTIES
ESSENTIELLES DE LA PROCEDURE ET PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES POURSUIVIES » ISTANBUL, 19-22 SEPTEMBRE Ce Séminaire est le dernier des 4 séminaires sur le thème d’« Initiation et

formation à la coopération et l’entraide judiciaire internationale en matière pénale » organisés dans le
cadre du programme régional Euromed Justice, financé par MEDA et géré par l’Office de coopération
EuropeAid de la Commission européenne. Cette fois-ci, les magistrats, juges, avocats, greffiers et autres
praticiens du droit de la région euro-méditerranéenne se retrouveront à Istanbul du 19 au 22 septembre et
se pencheront sur les mesures de sauvegarde ainsi que les normes de base minimales dans l’UE et dans la
région méditerranéenne. Ils analyseront la mise en œuvre effective des droits de l’homme et ils
discuteront en plénière et en groupes de travail les droits procéduraux des détenus et le droit à une
représentation légale dans la région euro-méditerranéenne. Les participants travailleront sur un modèle
de « lettre de droit ».

p REUNION ANNUELLE DES CORRESPONDANTS SMAP (PROGRAMME REGIONAL POUR
L’ENVIRONNEMENT) – ATHENES, 19-20 SEPTEMBER 2005. A l’occasion de cette rencontre, les
participants aborderont les thèmes relatifs à l’avenir de la politique européenne de l’environnement dans
la région méditerranéenne. Ils traiteront notamment des moyens pour améliorer la coordination entre les
divers cadres de coopération pour le financement de l’environnement dans la région, du rôle du
programme SMAP dans la réalisation de l’objectif de « de-pollution de la Méditerranée en 2020 » ainsi
que du rôle de la politique européenne de voisinage et plus particulièrement des plans d’action établis
sous cette politique. Trois services de la Commission européenne y seront représentés, l’Environnement,
l’Office de cooperation EuropeAid ainsi que les Relations extérieures aux côtés de représentants du
FEMIP, de l’Agence européenne de l’environnement et de nombreux acteurs-clé régionaux de ce
programme.

DIVERS

 SYMPOSIUM « BILAN

ET PERSPECTIVES DE LA COOPERATION DECENTRALISEE ENTRE
COLLECTIVITES LOCALES EURO-MEDITERRRANEENNES », BARCELONE, 14-16 SEPTEMBRE. La

Diputació de Barcelona organise des journées de réflexion afin de faire le bilan de la coopération
décentralisée dans le Bassin méditerranéen et d’en analyser les perspectives. L’objectif global est la
promotion de la coopération internationale décentralisée et directe entre les collectivités locales de
l’Union européenne et des partenaires méditerranéens. Plus particulièrement, il s’agira à la fois
d’encourager une réflexion sur les pratiques courantes de coopération internationale décentralisée entre
les collectivités locales euro-méditerranéennes et de dégager des modèles permettant de renforcer le
développement d’une telle coopération. Ces objectifs seront abordés selon deux perspectives distinctes:
d’une part, de façon plus contextuelle, en dressant un bilan et en analysant les perspectives du partenariat
local entre l’UE et ses partenaires du Bassin méditerranéen; de l’autre, de façon plus spécifique, en
cherchant à encourager le développement du programme MED-PACT lancé par la Commission
européenne. Cette conférence comportera, d’un côté, une séance d’inauguration officielle sous forme
d’assemblée plénière, à laquelle de hautes autorités assisteront en même temps que les participants; et de
l’autre, des séances de travail en ateliers dont les résultats seront présentés à la séance plénière de
clôture. Les conclusions communes feront l’objet d’une publication ultérieure. Plus d’info : www.diba.es
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POSSIBILITES DE FINANCEMENT
Partenaires Méditerranéens
Safemed - Euromed cooperation on maritime safety and prevention of pollution from ships
Référence: EuropeAid/121637/C/SUP/Multi
Status: ouvert (Jusqu’au 04.11.2005)
Medstat II - Régional programme of statistics in the mediterranean region phase II
Référence: EuropeAid/121639/C/SUP/Multi
Status: ouvert (Jusqu’au 21.10.2005)
Soutien à la distribution et à l’exploitation des films méditerranéens et européens dans la région Meda
et dans l’Union européenne
Référence: Europeaid/121649/C/Ser/Multi
Budget Eur: 2800000
Status: ouvert (Jusqu’au 30.09.2005)
Euromed innovation et technology
Référence: Europeaid/121950/C/Ser/Multi
Budget Eur: 7250000

Status: ouvert (Jusqu’au 21.10.2005)

Algérie
Acquisition d’Ouvrages techniques et scientifiques et d’équipements Informatiques destinés au Centre
de Documentation de l’Institut National de Recherche Criminalistique (I.N.R.C)
Référence: EuropeAid/121110/D/SUP/DZ
Status: ouvert (Jusqu’au 22.10.2005)
Formation du personnel de l ARPT
Référence: EuropeAid/121660/D/SER/DZ
Budget EUR: 470000

Status: ouvert (Jusqu’au 17.09.2005)

Egypte
Health Sector Reform Programme - Development of (33) Health Facilities in Sohag Governorate
Référence: EuropeAid/121418/D/WKS/EG
Status: ouvert (Jusqu’au 26.10.2005)

Jordanie
Institutional Strengthening of the Ministry of Justice of the Hashemite Kingdom of Jordan
Référence: EuropeAid/120674/D/SER/JO
Budget EUR: 1100000
Status: ouvert (Jusqu’au 07.10.2005)
Equipment for Irwa project (2)
Référence: Europeaid/121396/D/Sup/Jo

Status: ouvert (Jusqu’au 19.09.2005)

Re-tender - Rediscover Aqaba advertising and public relations campaign in Jordan
Référence: EuropeAid/121590/M/SER/JO
Budget EUR: 105000
Status: ouvert (Jusqu’au 18.09.2005)
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Environment food laboratories
Référence: Europeaid/121592/D/Sup/Jo

Status: ouvert (Jusqu’au 12.09.2005)

Design of Aqaba Branded Exhibition display materials
Référence: EuropeAid/121821/M/SER/JO
Budget EUR: 50000

Status: ouvert (Jusqu’au 15.08.2008)

Aqaba tourism training program
Référence: EuropeAid/122057/M/SER/JO
Budget EUR: 50000

Status: ouvert (Jusqu’au 03.10.2005)

Liban
Equipment for Khirbet Kanafar service center Bekaa valley (Irwa)
Référence: Europeaid/121397/D/Sup/Lb
Status: ouvert (Jusqu’au 16.09.2005)

Maroc
Aol N 2/2005 Projet Khenifra marché de travaux de creation et d’aménagement de points d’eau de
travaux d’aménagements hydro-agricoles et de travaux de dépressage pour le projet de
développement rural participatif dans le Moyen Atlas Central
Référence: Europeaid/121929/M/Wks/Ma
Status: ouvert (Jusqu’au 20.09.2005)
Actions de communication et de visibilité au profit de la Délégation de la Commission européenne au
Maroc
Référence: EuropeAid/121974/C/SER/MA
Budget EUR: 75000
Status: ouvert (Jusqu’au 07.10.2005)
Travaux de construction des bâtiments du parc deTalassemtane de six maisons forestières et d’un
centre féminin
Référence: Europeaid/122013/M/Wks/Ma
Status: ouvert (Jusqu’au 03.10.2005)
A.O. n 2/2005/dpa/24/MEDA travaux de conservation des eaux et des sols et d’aménagement de
seguias à Nador
Référence: EuropeAid/122051/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 18.10.2005)
AO N 05/2005 Khenifra Marché de travaux de construction de 4 centres de formation féminine pour le
projet de développement rural participatif dans le Moyen Atlas Central de la Province de Khenifra MAROC
Reference: EuropeAid/122061/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 26.10.2005)
A.O.n 17/2005 projet Chefchaouen travaux de réhabilitation de pistes et de périmètres de PMB dans la
province de Chefchaouen
Référence: EuropeAid/122066/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 20.10.2005)
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AO n 2/2005 dpa Taounate travaux de réalisation d’infrastructures antiérosives et d’aménagement de
pistes rurales dpa Taounate au Maroc
Reference: EuropeAid/122082/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 04.10.2005)
AO 7/2005 Khenifra Marché de travaux de réhabilitation et d’entretien de pistes de liaison
d’aménagements hydro-agricoles et d’infrastructures antiérosives pour le projet de Développement
rural participatif dans le Moyen Atlas Central de la Provin
Référence: EuropeAid/122084/M/WKS/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 08.11.2005)
Fourniture d’équipement informatique et système d’information géographique (SIG) pour le Projet
Arganier
Référence: EuropeAid/122128/M/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 11.10.2005)
Fourniture et installation des équipements de la pépiniere Ahl Taroudant dans le cadre du Projet
Arganier
Référence: EuropeAid/122130/M/SUP/MA
Status: ouvert (Jusqu’au 11.10.2005)

Gaza And The West Bank
Provision Of Equipment And Furniture For The Multi-Purpose Vocational Training Centre In
Halhoul (Hebron) - West Bank
Référence: Europeaid/121508/D/Sup/Ps
Status: ouvert (Jusqu’au 30.09.2005)
Supply Contract to the Hospital Sector Planning and Management Project (MED/2001/004-190)
Reference: EuropeAid/121533/C/SUP/PS
Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)

Syrie
Architectural And Engineering Design And Works In Palmyra Saint Simeon And The Dead Cities
Référence: Europeaid/120266/D/Wks/Sy
Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)
Renovation works for the Residence of Abd El-Kader Al-Jazairi a Historical Figure - Damascus
SYRIA
Reference: EuropeAid/120815/M/WKS/SY
Status: ouvert (Jusqu’au 15.11.2005)
Technical Assistance for the implementation of the Euro-Mashreq Gas Market project
Référence: EuropeAid/121506/C/SER/SY
Budget EUR: 4000000
Status: ouvert (Jusqu’au 20.09.2005)
Supply And Installation Of Electronic Equipment To Hiba-Eu Project
Référence: Europeaid/121544/D/Sup/Sy
Status: ouvert (Jusqu’au 19.09.2005)
Banking Sector Support Programme Ii Damascus Syrian Arab Republic
Référence: Europeaid/121648/C/Ser/Sy
Budget Eur: 3450000
Status: ouvert (Jusqu’au 15.09.2005)
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Tunisie
Fourniture De 20 Groupes Motopompes ; d’équipements d’irrigation ; de 24 citernes à traction
animale et 10 citernes à traction mécanique
Référence: Europeaid/121569/D/Sup/Tn
Status: ouvert (Jusqu’au 10.10.2005)

Turquie
Supply of laboratory equipment and related training for Telecom sector
Référence: Europeaid/117164/D/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 05.10.2005)
Strengthen the capacity to monitor air quality with the aim of improving the environmental conditions
in turkey
Référence: Europeaid/117373/C/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 19.09.2005)
Equipment for the reproductive health programme
Référence: Europeaid/117560/C/Sup/Tr

Status: ouvert (Jusqu’au 12.10.2005)

Supply of equipment relating to visa policy and practice
Référence: Europeaid/117568/D/Sup/Tr

Status: ouvert (Jusqu’au 11.10.2005)

Supply of equipment for strengthening the police forensic capacity
Référence: Europeaid/117569/D/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 05.10.2005)
Call for expression of interest to set up a list of pre-selected consultants in order provide
administrative and technical assistance to the representation of the European Commission. deadline
for first evaluation round 7 May 2004
Référence: Europeaid/119722/C/Ser/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 31.01.2007)
Supply of it equipments for fisheries monitoring center (FMC) and fisheries information system (FIS)
of mara- ministry of agriculture and rural affairs
Référence: Europeaid/119979/D/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 13.10.2005)
Supply of it equipment and software to support the turkish public internal financial control system
Référence: Europeaid/120072/D/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 07.10.2005)
Supply of Equipment and Related Training For the Establishment of Security Systems at Customs
Posts
Reference: EuropeAid/120161/D/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)
Supply of equipment to the turkish conformity assessment bodies
Référence: Europeaid/120263/D/Sup/Tr

Status: ouvert (Jusqu’au 26.09.2005)

Supply and installation of it equipment software cabling to strengthen technical capacity of the
Ministry of justice of Turkey to design and monitor the judicial modernisation and penal reform
programme in Turkey
Référence: Europeaid/120274/C/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 03.10.2005)
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Supply of Equipment for Port Offices of MARA and Equipment for Training - Ministry of Agriculture
and Rural Affairs
Référence: EuropeAid/120516/D/SUP/TR
Status: ouvert (Jusqu’au 31.10.2005)
Technical support of school management and establishment of computer laboratories to 40 pilot
general high schools of svet programme Turkey
Référence: Europeaid/120935/C/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 27.09.2005)
Technical Assistance for Regional Development in Konya (Konya and Karaman) Kayseri (Kayseri
Sivas and Yozgat) Malatya (Malatya Bingol Elazy and Tunceli) and Ary (Ary Idyr Kars and Ardahan)
NUTS-II Regions
Référence: EuropeAid/121242/D/SER/TR
Budget EUR: 8000000
Status: ouvert (Jusqu’au 14.10.2005)
Construction of public education centres and education facilities in southern and western provinces of
Turkey - Adana Mersin Antalya Sakarya Istanbul and Bursa provinces
Référence: Europeaid/121600/C/Wks/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 07.11.2005)
Construction of education facilities in the eastern provinces of Turkey - bingol mus erzurum ardahan
agri kars siirt Diyarbakir Sanliurfa and Adiyaman provinces
Référence: Europeaid/121601/C/Wks/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 24.10.2005)
Programme upgrading the statistical system of turkey project procurement of supplies it and
communication equipment - 2nd batch
Référence: Europeaid/121889/C/Sup/Tr
Status: ouvert (Jusqu’au 21.10.2005)

Des informations détaillées sur ces appels d’offres sont disponibles dans la base de données “appels d’offres”
d’EuropeAid: http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
Pour pouvoir voir la liste des appels avec tous les documents qui s’y rattachent, il faut remplir le formulaire “QUERY”
de la façon suivante: 1. <MEDA> dans le menu deroulant
2. Status: Open
3. Type: Supplies, Works, Services, Grants (sélectionner toutes les catégories)
4. Region: Mediterranean Partners
5. Countries: ALL
6. Cliquer sur “SUBMIT QUERY”
Une liste d’appels ouverts apparaîtra.

REALISE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE (DG EUROPEAID OFFICE DE COOPERATION)
SITE INTERNET : http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/index_fr.htm
E-MAIL : europeaid-euromedinfo@cec.eu.int - TEL: (+32-2) 295.40.96
Le Synopsis est sur Internet: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication.htm .
Recherche sur d’anciens numéros du Synopsis : http://www.euromedheritage.net/en/synopsis/synopsis.php .
Les destinataires du Synopsis Euromed sont libres de reproduire et de diffuser le contenu de cette publication, partiellement ou
intégralement, à condition qu’ils en mentionnent la source.

7

